
Si vous avez des questions , veuillez envoyer un courriel à  

info@sogc.com 

Pourquoi le JOGC passe-t-il au vert?
La SOGC et le JOGC continuent de déployer des 

efforts pour réduire leur empreinte environnementale 

en numérisant le Journal, le contenu pour les 

membres et les documents de réunion qui peuvent 

être distribués et consultés en ligne. Grâce à la 

transition vers un JOGC 100 % numérique, on estime 

que nous réduirons notre empreinte par plus de 22 

tonnes de papier chaque année!

Voici quelques avantages de cette transition :

• Diminution des conséquences environnementales 
par la réduction des émissions de CO2, qui 
contribuent aux changements climatiques;

• Transformation du JOGC pour qu’il soit plus 
interactif et accessible à partir des appareils 
mobiles.

Nous visons à offrir aux membres plusieurs autres 

avantages utiles, accessibles et socialement 

responsables dans la prochaine année.

Comment la transition « verte » change-t-
elle mes avantages de membre?
À compter du 1er janvier 2022, tous les abonnements 

au JOGC seront automatiquement convertis en 

abonnement en ligne seulement. Vous aurez accès à 

tout le contenu du JOGC et aux directives cliniques 

par l’entremise du portail des membres de la 
SOGC sur le site sogc.org. Pour en savoir plus sur ce 

processus, consultez le FAQ sur l’accès numérique 
aux directives cliniques de la SOGC.

Si vous êtes déjà membre et que vous avez déjà 

accès au JOGC, il n’y aura aucun changement à vos 

avantages de membre.

Puis-je quand même m’abonner pour 
recevoir des exemplaires imprimés du 
JOGC?
À compter du 1er janvier 2022, les membres de la 

SOGC qui souhaitent continuer de recevoir le JOGC 

en version papier peuvent le faire moyennant des 

frais supplémentaires de 120 $ (taxes en sus).

Pour choisir cette option, vous devrez ouvrir une 

session sur le portail des membres de la SOGC 

à partir du 1er janvier 2022 et suivre les étapes 

suivantes :

• Cliquer sur Mon compte dans le menu Mon 
compte et support.

• Cliquer sur l’onglet Mon JOGC

• Cliquer sur Abonnement à la copie papier du 
JOGC pour accéder à la page d’achat

• Ajouter l’abonnement au panier

• Passer à la caisse

* Veuillez prendre note que la quantité 1 pour 120 $ = 

un abonnement de 12 mois.

Le prix de l’adhésion à la SOGC chang-
era-t-il en raison de la transition vers un 
JOGC 100 % numérique?
L’adhésion à la SOGC comprend l’abonnement 

numérique au JOGC. À compter du 1er janvier 2022, 

les membres auront la possibilité de payer des frais 

supplémentaires pour recevoir le JOGC en version 

papier.
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